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CONTEXTE
&
PANORAMA DES AIDES PUBLIQUES

Contexte

7 millions de
logements énergivores

5,1 millions de
logements
rénovés entre
2014 et 2016 (1)

et

Mais seuls 25% de
ces chantiers ont
permis au logement
de gagner au moins
une classe
énergétique

14 % des Français ont
froid dans leur
logement (2)

(1) Enquête TREMI de l’ADEME publiée en octobre 2018, https://www.ademe.fr/expertises/batiment/chiffres-cles-observations/enquete-travaux-renovation-energetique-maisons-individuelles-tremi
(2) https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/plan-de-renovation-energetique-des-batiments

Panorama des aides publiques 2019

Chèque énergie

TVA à taux réduit

CITE
(Crédit d’impôt pour la
Transition énergétique)
Eco PTZ
Aides locales

Programme
« Habiter Mieux »
de l’ANAH

Les nouveautés de l’année écoulée
Réforme de l’éco-PTZ

Zoom sur… les CEE

• Mars 2019 : possibilité d’obtenir l’écoPTZ pour un geste de rénovation (contre
2 gestes minimum auparavant)

• Les Certificats d'économies d'énergie
(CEE) incitent à réaliser des travaux de
rénovation en instaurant un marché sur
lequel les fournisseurs d'énergie aideront
d'autres acteurs à réaliser des actions
d'économies d'énergie.

• Août 2019: Hausse du plafond d’éco-PTZ
(15 000 contre 10 000 euros pour un
geste)

La chaudière à 1 €
• Lancée en janvier 2019 avec le Ministre
de la Transition écologique et solidaire
• Offre simple, lisible et sans reste à
charge élevé pour le consommateur
• Le prestataire privé internalise les
différentes aides (prime énergie issue
des CEE, aides de l’ANAH, aides locales,
etc)

• Pour 2018-2020, les CEE ont pour objectif
de doubler leurs résultats en comparaison
à ceux de 2015 et 2017, en mobilisant plus
de 2 milliards d'euros par an de fonds
privés.
• 13 organismes délégataires d’obligations
d’économies d’énergie agréés à ce jour
par le Gouvernement (dont TEKSIAL)

Le CITE est (presque) mort, vive la Prime énergétique !
Ce qui est prévu par le Gouvernement pour 2020 :

(peut encore évoluer en fonction de l’examen du PLF à
l’Assemblée Nationale jusqu’à fin décembre)

La transformation du CITE en prime à
compter du 1er janvier 2020.
• Versement lors de la réalisation des travaux
• Montant de la prime forfaitaire pour chaque
acte, en fonction du revenu des ménages
• Fusion du CITE et des différentes aides de l’ANAH
• D’abord mise en place pour les ménages
modestes (déciles 1 à 4), dès le 1er janvier 2020
• Mise en place pour les déciles 5 à 8 en 2021
• Les déciles 9 et 10 ( = 20% des ménages les plus
riches) ne pourront pas en bénéficier

L’avis de TEKSIAL /
monexpert-renovation-energie.fr
La transformation du CITE en
prime permettra de booster les
rénovations de logements : en
effet, la nécessité de devoir
avancer les fonds, en dépit des
importantes aides existantes, est
un frein pour les ménages.

Nouveau barème CITE + aides ANAH

(peut encore évoluer en fonction de l’examen du PLF à l’Assemblée Nationale jusqu’à fin décembre)

Geste
Audit énergétique
Borne de recharge pour
véhicule électrique
Dépose de cuve à fioul
Isolation de l’enveloppe du
bâti
Rénovation globale (exclusif
de toutes les autres)
Systèmes à haute
performance énergétique ou
environnementale – Chauffage
et eau chaude sanitaire

Prime unifiée
Ménages aux
Ménages ressources
ressources très
modestes
modestes
600 euros
450 euros

Cite en 2020 (puis prime à partir de 2021)
Ménages des déciles de Ménages des déciles de
revenus 5 à 8
revenus 9 et 10
200 euros

Non éligibles

250 euros

250 euros

250 euros

250 euros

1 200 euros
40 euros/m² à
120 euros/m²

800 euros
30 euros/m² à
100 euros/m²

400 euros
15 euros/m² à
50 euros/m²

Non éligibles

Habiter Mieux Sérénité bonifié

100 euros/m²

Non éligibles

450 euros à 3 000 euros

0 euro à 1 500 euros

Non éligibles

6 500 euros à 8 500
euros

3 000 euros à 4 000
euros

Non éligibles

600 euros à
4 000 euros

Systèmes à très haute
performance énergétique ou 8 000 euros à 11
environnementale – Chauffage
000 euros
et eau chaude sanitaire

Non éligibles

Barème Logements individuels

L’éradication des passoires énergétiques
Les locataires bientôt au chaud ?
- À partir de 2023, les logements à la
consommation jugée indécente – supérieure à
600 ou 700 kWh d’énergie finale par m² et par
an – seront interdits à la location
- Dès 2021, interdiction pour les propriétaires
d’augmenter le loyer d’une passoire
énergétique sans l’avoir rénovée
- Audit énergétique obligatoire en cas de vente
ou location d’un logement classé F ou G à
compter de 2022
- Les propriétaires de logements classés F ou G
seront obligés, à partir du 1er janvier 2028, de
rénover leurs logements afin d’atteindre au
minimum la classe E.
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La méthodologie
Echantillon de 2006 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de
catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence.

L’échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI (Computer
Assisted Web Interview).

Les interviews ont été réalisées du 28 au 30 août 2019.

Pour les remercier de leur participation, les panélistes ont touché des incentives ou ont fait un don à l’association proposée de leur choix.

OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.

Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 1 à 2,2 points au
plus pour un échantillon de 2000 répondants.

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante :

«

Sondage OpinionWay pour Monexpert-renovation-energie.fr »
et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.

pour
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Le profil des personnes interrogées
Population française âgée de 18 ans et plus.
Source : INSEE, Bilan démographique 2015.
Sexe

%

Activité professionnelle

%

Hommes

48%

Agriculteurs

1%

Femmes

52%

Catégories socioprofessionnelles supérieures

26%

Artisans / Commerçants / Chefs d’entreprise

3%

Professions libérales / Cadres

9%

Professions intermédiaires

14%

Age

%

18-24 ans

10%

Catégories populaires

30%

25-34 ans

16%

Employés

17%

35-49 ans

25%

Ouvriers

13%

50-64 ans

25%

Inactifs

43%

Retraités

26%

65 ans et plus

24%

Autres inactifs

17%

Région

%

Taille d’agglomération

%

Ile-de-France

18%

Une commune rurale

24%

Nord ouest

24%

De 2000 à 19 999 habitants

17%

Nord est

22%

De 20 000 à 99 999 habitants

13%

Sud ouest

11%

100 000 habitants et plus

30%

Sud est

25%

Agglomération parisienne

16%

pour
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LA SENSIBILISATION À LA
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

|

La performance énergétique du logement
Q. Le diagnostic de performance énergétique (DPE) renseigne sur la performance
énergétique d’un logement. Il tient compte de la consommation d’énergie et de son impact
en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Un logement est qualifié de « passoire
thermique » si sa classe énergétique est égale à F ou à G. Votre logement actuel est-il ou
non une passoire thermique ?

2006
personnes

Oui, à F ou à G
14%

Non
53%

Vous ne savez pas
32%
NSP
1%

pour

pour
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La performance énergétique du logement
Q. Votre logement actuel est-il ou non une passoire thermique ?

2006

personnes

21%
28%
22%
14%

15%
14%

17%

Au global, 14% des
Français estiment
que leur logement
est une passoire
thermique (classe F
ou G)

18%

19%

17%

% Passoire thermique
pour

pour
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La connaissance par les propriétaires de la loi sur les
biens qualifiés de « passoires thermiques »
Q. Un nouveau texte législatif prévoit l'interdiction de la location de biens qualifiés de « passoires
thermiques » et le blocage d’une part du prix de vente de ce type de bien. Le but de ce texte est d’obliger
les propriétaires bailleurs à réaliser des travaux de rénovation énergétique. Chacune des affirmations
suivantes correspond-elle ou non aux biens immobiliers que vous mettez en location ?
Question posée uniquement aux propriétaires bailleurs, soit 17% de l’échantillon.

23%

Vous connaissez la classe énergétique des
biens immobiliers que vous mettez en
location

23%

Oui, tout à fait

pour

pour

15%

15%

2%

68%

14%

Oui, plutôt

38%

25%

22%

15%

2%

61%

33%

3%

39%

Non, plutôt pas

25%

Non, pas du tout

O u i

Vous êtes éligible aux aides existantes
pour la rénovation énergétique

45%

%

Vous seriez prêt à être accompagné pour
faire des travaux de rénovation
énergétique dans les biens immobiliers
que vous mettez en location

349

personnes

NSP
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Le jugement porté sur la nécessité de réaliser des travaux de
rénovation énergétique dans son logement
Q. Selon vous, des travaux de rénovation énergétique sont-ils nécessaires ou pas
nécessaires dans votre logement (isolation des fenêtres, des murs, des sols, changement
du chauffage, etc.) ?

Nécessaires

Pas nécessaires

47%

52%

-3

2006

personnes

+4

34%
34%

18%

13%

1%
Très
nécessaires

Plutôt
nécessaires

Plutôt pas
nécessaires

Pas du tout
nécessaires

NSP

Evolution par rapport à la vague réalisée en novembre 2018
pour

pour
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Le jugement porté sur la nécessité de réaliser des travaux de
rénovation énergétique dans son logement
Q. Selon vous, des travaux de rénovation énergétique sont-ils nécessaires ou pas
nécessaires dans votre logement (isolation des fenêtres, des murs, des sols, changement
du chauffage, etc.) ?

2006

personnes

58%
53%

55%

49%

48%

47%
54%

47%

48%

Au global, 47% des
Français estiment que
des travaux de
rénovation énergétique
sont nécessaires dans
leur logement.
Le chiffre monte à 55%
pour les locataires.

% Travaux nécessaires
pour

pour
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« LES AIDES FINANCIÈRES À LA
RÉALISATION DE TRAVAUX DE
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE »

|

La connaissance des aides financières permettant
de réaliser des travaux de rénovation énergétique
Q. Quelles sont toutes les aides financières permettant de réaliser des travaux de
rénovation énergétique que vous connaissez ne serait-ce que de nom ?

2006

personnes

Question ouverte – Réponses spontanées

Offres du secteur privé
Crédit d'impôt/CITE/exonération fiscale

7%

Les aides de l'Etat

4%

ADEME

3%

L'éco-PTZ (Prêt à taux zéro)

3%

1%

Les aides d’un département

1%

Les aides à l'isolation, etc (sans mention d'un organisme)

1%

Autre

3%

Non concerné

3%

NSP

pour

pour

Isolation à 1 euro : 10%
Prime énergie : 3%
Aides fournisseurs d’énergie : 1%
Aides grande distribution : 1%

64% des Français ne

2%

Les aides d’une région

Aucune

•
•
•
•

5%

ANAH

Cite un type de travaux d'isolation, une énergie renouvelable mais
pas une aide

Les offres du privé sont les plus
connues des Français :

15%

sont pas en mesure de citer
une aide financière permettant
de réaliser des travaux de
rénovation énergétique (-14
points)
23%
38%
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La connaissance des aides financières permettant
de réaliser des travaux de rénovation énergétique
Q. Quelles sont toutes les aides financières permettant de réaliser des travaux de
rénovation énergétique que vous connaissez ne serait-ce que de nom ?

2006

personnes

Question ouverte – Réponses spontanées

74%
65%

69%

Au global, 64% des
Français ne connaissent
pas les aides à la
rénovation énergétique
des logements.

65%

Le chiffre atteint 68%
pour les personnes
estimant vivre dans une
passoire thermique.

68%

70%

70%

% Non connaissance des aides
pour

pour
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La notoriété des organismes publics permettant
de réaliser des travaux de rénovation énergétique
Q. Quels sont tous les organismes publics permettant de réaliser des travaux de
rénovation énergétique que vous connaissez ne serait-ce que de nom ?

2006

personnes

Question ouverte – Réponses spontanées

ADEME

7%

Autres acteurs privés

7%

ANAH
L'Etat

2%

Autres acteurs publics

2%

Autre
Aucun
NSP

pour

pour

4%

5%

23%

51%
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« LA RÉALISATION DE TRAVAUX
DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE »

|

Le budget envisagé pour des travaux de performance
énergétique
Q. Si vous deviez réaliser des travaux de performance énergétique chez vous (isolation),
quel budget moyen pourriez-vos accorder à ces travaux ?*

2006

personnes

Question ouverte numérique – réponses spontanées

3500

En moyenne, les Français
accorderaient un budget de

2 466 euros

à la réalisation de travaux de
performance énergétique
(+708 euros)

3000

2 963 €
2 466 €

2500

2 193 €
2000

1500

1 758 €
Janvier
2016

Novembre
2017

Octobre
2018

Août
2019

* En 2016 et 2017, la question était formulée de la manière suivante: « Si vous deviez réaliser
des travaux d'isolation chez vous, quel budget moyen pourriez-vos accorder à ces travaux? »
pour

pour
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Le budget envisagé pour des travaux de performance
énergétique
Q. Si vous deviez réaliser des travaux de performance énergétique chez vous (isolation),
quel budget moyen pourriez-vos accorder à ces travaux ?*

492

personnes

Question ouverte numérique – réponses spontanées
Question présentée sur la base des propriétaires qui estiment que leur logement nécessite des travaux
de rénovation, soit 25% de l’échantillon
Entre 101
et 1000 €
Entre 1001
et 2000 €

23%

18%

18%

100 €
et moins

2%

21%
Entre 2001
et 5000 €

18%

NSP
Plus de
5000 €
* En 2016 et 2017, la question était formulée de la manière suivante: « Si vous deviez réaliser
des travaux d'isolation chez vous, quel budget moyen pourriez-vos accorder à ces travaux? »
pour

pour
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La réalisation de travaux de rénovation énergétique
Q. Avez-vous déjà réalisé ou envisagez-vous de réaliser chacun des types de travaux de
rénovation énergétique suivant ?

2006

personnes

60% des Français ont déjà réalisé au moins un type de travaux, 44% en envisagent au moins un
Changer
les fenêtres

Isoler
les combles

12%

41%
Installer des thermostats
programmables

12%

Changer le système de chauffage
(radiateur, chaudière, pompe à chaleur...)

15%
31%
Changer le système de
ventilation (VMC, etc.)

12%
20%

Isoler
les murs

15%

14%

30%

27%

Isoler
le sol

Installer des panneaux
solaires

10%
15%

13%
7%

26%

Vous envisagez de le faire

pour

pour

Vous l'avez déjà fait
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L’accompagnement pour la réalisation de travaux
Q. Avez-vous été accompagné pour ces travaux (obtention d’aide à la rénovation, etc.) ?

Question posée uniquement à ceux qui ont fait faire des travaux, soit 60% de l’échantillon.
Plusieurs réponses possibles
Oui, par un artisan RGE

24%

Oui, par un magasin d'une enseigne de bricolage
(Castorama, Leroy Merlin, etc.)

9%

Oui, par un magasin d'une enseigne de distribution
(Carrefour, Auchan, Leclerc, etc.)

6%

Oui, par un organisme public

5%

Oui, par un site privé de demande de prime énergie
Oui, par un autre acteur

pour

pour

42% des

Français ayant fait
faire des travaux ont
été accompagnés

2%

3%

Non
NSP

1204
personnes

56%

2%
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L’intention de confier l’intégralité du projet à un
prestataire unique
Q. Vous envisagez de réaliser des travaux de rénovation énergétique chez vous. Seriez-vous
prêts à confier votre projet de rénovation à un seul et même prestataire qui vous
accompagnerait avant (travaux prioritaires, devis, choix du professionnel...), pendant (suivi
du chantier) et après (démarches administratives pour l’obtention des aides financières) les
travaux ?

875
personnes

Question posée uniquement à ceux qui souhaitent faire des travaux, soit 44% de l’échantillon

Oui

Non

77%

22%

58%

19%

16%
6%

Oui,
certainement

pour

pour

Oui,
probablement

Non,
probablement pas

1%

Non,
certainement pas
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Les raisons de ne pas envisager de faire de travaux
Q. Pour quelles raisons n’envisagez-vous pas de faire des travaux de rénovation
énergétique chez vous ?

548
personnes

Question posée uniquement à ceux qui ne souhaitent pas réaliser de travaux, soit 27% de l’échantillon

Vous n'avez pas le droit d'effectuer des travaux dans votre logement

38%

Votre logement n'en a pas besoin

29%

Vous n'avez pas les moyens
Vous n'êtes pas certains que des travaux améliorent réellement la
classe énergétique de votre logement

24%
6%

Vous ne savez pas comment faire pour obtenir des aides

5%

Vous ne savez pas par où commencer

3%

Vous ne trouvez pas d'artisan

1%

Non concerné
NSP

pour

pour

18%
1%
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La confiance accordée aux artisans dans la réalisation
des travaux
Q. Faites-vous confiance ou pas confiance aux artisans et aux entreprises sur chacun des
points suivants ? *
13%

62%

17% 6% 2%

75%

+7

Apporter un conseil sur les travaux à
faire

12%

62%

19% 6% 2%

74%

+6

Expliquer la réalisation des travaux
(utilité, méthode utilisée, déroulé, etc.)

13%

59%

20%

6% 2%

72%

+7

Permettre des économies sur vos
factures d'énergie

12%

60%

20%

6% 2%

72%

+2

Vous donner des informations sur les
aides disponibles

10%

57%

24%

7% 2%

67%

+12

Respecter le devis initial

12%

52%

27%

7% 2%

64%

+6

10% 2%

52%

+9

Tout à fait confiance

9%

Plutôt confiance

43%

36%

Plutôt pas confiance

* En 2017, la question était formulée de la manière suivante: « Faites-vous
confiance ou pas confiance aux artisans sur chacun des points suivants? »
pour

pour

C o n f i a n c e

Respecter les délais de travaux

%

Faire des travaux de qualité

Pas du tout confiance

2006
personnes

88% des Français

font confiance aux
artisans et entreprises
sur au moins un point,
38% leur font
confiance sur tous ces
points

NSP

Evolution par rapport à la vague réalisée en octobre 2018
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